Gite d'étape du Néron Fontaine Grenoble
32 Rue Charles Michels 38600 Fontaine
Tel : 06 61 18 52 63
gitedetape.fontaine@gmail.com

Je suis depuis longtemps une personne qui aime marcher. Montagne, campagne, ville. Lors
d'un périple en 2009 qui m'a conduit de Cerbère (France) au Cap Finistère (Espagne) en passant par
la HRP (Haute Route Pyrénéenne), je me suis aperçu qu'il n'existait pas de structure équivalente à
des refuges de Haute montagne dans les villes. Effectivement après 3 ou 15 jours passés hors de
toute pollution sonore ou visuel, l'envie n'est pas de prendre un deux étoiles avec télévision et tout
confort, mais de rester dans une genre de bulle de bien-être. J'ai donc pensé à créer ce type de lieu
en contact avec mon habitation.
Le gite d'étape urbain (ainsi nommé) que j'aiouvert en octobre 2014 est aménagé à partir d'une
maison d'une centaine d'années bâtie sur la commune de Fontaine. Maison carré en pierre où vient
s'adosser le gite d'étape urbain rond et en bois.
Cette sorte de Gite-Refuge n'existe pour ainsi dire pas en France (un à ma connaissance). Le nom
usuel est « backpackers »
Le gîte d'étape du Néron va servir aux randonneurs de toutes les montagnes environnantes (Vercors,
Chartreuse, Belledonne, Oisans.) La ville de Fontaine est située à la croisé de ces chemins. Elle est
facile d'accès grâce au tram A au bus 19 et C6 mais aussi aux pistes cyclables qui passent en son
cœur, ainsi que le GR 91.
Les randonneurs recherchent un lieu, en attente d'un départ de randonnées, en attente d'un train, d'un
covoiturage. Les randonneurs ou treckers comme on veut bien les appeler trouverons au gîte d'étape
du Néron, une cuisine à leur disposition, un lieu de détente des sanitaires et des chambres.
Ce gite d'étape urbain a les mêmes conditions qu'un refuge de montagne: Lit en bois superposés ou
pas, matelas. Sac de couchage ou sac à viande apporté par le randonneur ou fourni par le gîte.
Le prix est de 18€ par personnes petit déjeuner inclus pour les personnes de la ut4M. Pas de repas le
soir. Plusieurs camions pizzas et des commerces sont à proximités.
Comme le refuge de montagne, l'accueil ce fait vers 17h. Il est possible de rester 1 ou plusieurs
jours.
La capacité maximum est de 14 couchages en chambre de 4 ou de 2 pour garder une certaine
convivialité à l'accueil.

